Le Centre de Solidarité du Saguenay-Lac-Saint-Jean recrute dans le cadre de son Programme de
Stages Internationaux pour les Jeunes* :
« JEUNES STAGIAIRES PROFESSIONNELS ENGAGÉS POUR UN MONDE PLUS JUSTE »
Titre du stage
Nombre de stage offert
Pays d’intervention
Durée et date de départ

Conseiller ou conseillère en aquaculture, volet production
1
Sénégal
6 mois, à partir de septembre 2018

Missions

Contribuer au développement et la structuration de la filière halieutique, volet
« valorisation des déchets ou sous-produits ou coproduit issus de la transformation
artisanale et/ou industrielle des produits halieutiques ».
Réaliser une revue documentaire permettant de dresser le portrait de la filière
(informations et statistiques sur les quantités transformées et les quantités de
déchets produits, par site de production),
Réaliser des enquêtes de terrain relatives à la valorisation des déchets des
produits halieutiques et aux conditions de production,
Créer une base de données sur la filière (types de déchets, quantités produites,
types de valorisation existants, types de valorisation possibles, contraintes,
circuit de valorisation, outils, coût…),
Compiler et traiter les données,
Formuler des recommandations issues de l’étude et proposition de gamme de
produits issus de la valorisation des déchets des produits halieutiques,
Formuler des recommandations pour l’amélioration des sites de transformation.

Qualifications

Formation collégiale ou universitaire en aquaculture, transformation de
produits aquatiques, génie de l'environnement ou tout autre domaine connexe
en lien avec la mission,
Capacité à travailler en équipe,
Bonne capacité d'adaptation.

Exigences

Être titulaire d'un diplôme d'études postsecondaires, avoir obtenu un grade ou
un diplôme d'une université, d'un collège, d'une école postsecondaire de
technologie, d'un établissement postsecondaire ou d'un cégep.
Être âgé de 19 à 30 ans au 31 juillet 2018.
Être citoyen canadien ou résident permanent et avoir légalement le droit de
travailler au Canada.
275 $ / semaine
20 mai 2018
Veuillez faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de motivation à :

Indemnités
Date limite de candidature
Pour postuler

Sabrina Ostré, chargée du Programme de Stages Internationaux pour les Jeunes
sostre@centresolidarite.ca

* Ce programme est soutenu par :

